
SUJET DE RÉFLEXION ET PARAGRAPHE ARGUMENTÉ 
 
 
 

Ce qui est attendu: 
 
Les sujets sont généralement conçus pour que vous puissiez vous appuyer sur votre 
culture littéraire et ainsi montrer vos connaissances acquises en classe de français 
mais aussi dans d’autres disciplines (comme les arts plastiques par exemple). 
 
Vous devez êtes capables de développer une thèse de votre choix (par exemple, oui, 
les œuvres de Brecht sont divertissantes) et de nuancer votre réflexion (mais elles 
invitent aussi à réfléchir).  
Dans tous les cas, la réflexion est argumentée : vous devez justifier vos positions par 
des idées et les illustrer par des exemples. 
 
La construction du devoir doit être claire, avec un enchaînement de plusieurs 
paragraphes visiblement mis en page. Quelques lignes sont attendues pour 
introduire et conclure la réflexion, de part et d’autre du développement ordonné des 
arguments. 
 
L’évaluation tient compte de la qualité de l’expression, des caractéristiques formelles 
du devoir, de la clarté de l’argumentation. 
 
On évalue donc : 
 
- l’aptitude à structurer sa pensée en quelques paragraphes aisément repérables ; 
- l’aptitude à exprimer sa pensée par des idées directrices clairement formulées ; 
- l’aptitude à illustrer sa pensée par des exemples issus de la culture de l’élève; 
- l’aptitude à relier explicitement sa pensée au sujet posé ; 
- l’aptitude à composer dans une langue claire et correcte. 
 
On valorise la richesse des exemples fournis. 
 
 
 
Exemple de sujet : 
 
B. Brecht écrit dans un de ses ouvrages théoriques : « Depuis toujours, l’affaire du 
théâtre, comme d’ailleurs de tous les arts, est de divertir les gens. » Pensez-vous 
que le divertissement soit la seule finalité de Brecht quand il écrit Le mouchard et 
Grand-Peur et misère du IIIe Reich ?  
 
 
Plan possible : 
 
Introduction : B. Brecht, à la fois auteur et théoricien du théâtre. Réflexion sur son art 
et sur les attentes du public. Citation. Problème à résoudre. Annonce rapide des 
orientations de réponse (plan). Certes….., mais….. 
 



Partie 1 du développement : 
 
• Idée directrice : lire et encore davantage regarder une représentation de Le 

mouchard, c’est passer un bon moment, se divertir c’est-à-dire avoir du plaisir 
(celui de lecteur ou du spectateur). 

 
Argument 1 : L’intrigue de cette courte pièce est prenante. Personnages placés dans 
une situation imaginaire intéressante. Action qui va crescendo. Dénouement à 
suspense et ambigu. Donner des exemples des moments les plus prenants de la 
pièce. 
 
Argument 2 : Surtout si la mise en scène le souligne grâce au jeu des comédiens, les 
personnages apparaissent ridicules. Leur panique, leurs revirements, leur manque 
de lucidité nous amusent. Donner des exemples de moments où ce ridicule est 
particulièrement sensible et peut divertir. 
 
Transition : On comprend donc pourquoi Brecht parle de divertissement. Son théâtre 
séduit. Cependant, nous allons voir qu’il fait aussi réfléchir.  
 
Partie 2 du développement : 
 
• Idée directrice : B. Brecht est un écrivain engagé qui a aussi écrit la pièce Grand-

Peur et misères du IIIe Reich pour condamner le nazisme. 
 

Argument 1 : La situation est imaginaire mais s’inscrit dans le cadre réaliste de 
l’Allemagne pendant une période très sombre de son histoire. Les personnages 
représentés, le cadre, les allusions à l’actualité de cette époque (jeunesses 
hitlériennes, défense passive, inspection des professeurs) renvoient à la réalité de ce 
qu’était la période nazie. La pièce a donc une dimension historique qui éclaire le 
lecteur / spectateur, l’invite à réfléchir, voire à tirer les leçons du passé. 
 
Argument 2 : La pièce a également une dimension humaine. Elle place les 
personnages dans une situation difficile qui révèle leur caractère, leurs peurs comme 
leur misère. Donner des exemples. Le lecteur / spectateur est ainsi conduit à 
s’interroger. Qu’aurait-il fait à leur place ? C’est, par exemple, une question qu’il peut 
se poser. 
 
 
Conclusion : 
 
Brecht est finalement un classique : il cherche à plaire et à instruire (cet idéal était 
déjà celui de Molière). 
Comparaison possible avec le romancier Fred Uhlman qui, sur un sujet proche, 
divertit et instruit aussi.  
 


